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SITUATION GENERALE COVID 19 – France – MAJ du 09/04/2021 

 

A compter du 03/04/2021 0H00 et pour une durée de 4 semaines / Susceptible d’être modifiée à tout 

moment.  

1- Lorsque le franchissement des frontières nationales est autorisé, des contrôles stricts ( test 

PCR + quarantaine) ont été mis en place dans la plupart des pays 

2- Un couvre-feu s’applique de 19H00 à 06H00. 

3- Hors ce couvre-feu, Il est possible de se déplacer dans un rayon de 10 km autour de sa 

résidence ou de son lieu de vacances (1). Il est possible de se déplacer dans tout le 

département pour aller pratiquer son sport (hors ceux interdits) et dans un rayon de 30 km si 

le lieu de pratique est à l’extérieur du département. 

4- Les magasins essentiels sont ouverts, les hôtels sont ouverts, les restaurants sont fermés, la 

vente de repas à emporter est possible. 

5- Les vols d’instruction sont autorisés, sans limitation de déplacement pour venir au terrain. (2) 

(3) 

6- Pour les pilotes satisfaisants aux conditions du 3- ci-dessus, les vols monoplaces sont possibles 

en local (2) 

 

COVID 19  -  GENERAL SITUATION IN FRANCE – UPD 09/04/2021 

 

As of 03/04/2021 0H00 and for a duration of 4 weeks / Subject to change at any time. 

 

1- When crossing national borders is allowed, strict controls (PCR test + quarantine) have been 

put in place in most countries. 

2- A curfew applies from 19H00 to 06H00. 

3- Out of this curfew, it is possible to move within a 10 km radius around his residence or his 

vacation place (1). It is possible to travel throughout the department to practice one's sport 

(except for prohibited sports) and within a radius of 30 km if the practice site is outside the 
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department. 

4- Essential stores are open, hotels are open, restaurants are closed, take-away food sales are 

possible. 

5- Instruction flights are allowed, without any limitation of travel to the airfield. (2)(3) 

6- For pilots satisfying the conditions of 3- above, single-seater flights are possible in local (2) 

 

Notes 

(1) Quelques dérogations existent mais ne s’appliquent pas à notre activité – Cf (3). Some exemptions 

exist but do not apply to our activity. See (3) 

(2) source FFVP –  FFVP source 

(3) Une attestation de déplacement dérogatoire doit être remplie. A waiver of travel certificate must 

be completed. 

 


